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IKAROS 

Κατηγορίες 
A. Sièges d’attente IKAROS N 
B. Sièges d’attente IKAROS V 
C. Sièges d’attente IKAROS ZETA 
 
 
A. IKAROS N 
 
A.1. Description  
 
A.1.1. Le siège d’attente IKAROS N se compose d’éléments principaux indépendants, coopératifs, 
adaptatifs l’un à l’autre, interchangeables et remplaçables. Plus précisément, il est constitué de : 
 
A.1.1.1. Une poutre transversale horizontale en différentes longueurs, selon le nombre et le type de 
chaises placées. 
A.1.1.2. Pieds ou poutres de support  pour la fixation au plancher ou au mur. 
A.1.1.3. Accoudoirs. 
A.1.1.4. Sièges avec une seule coque d’assise - dossier, en tôle d'acier perforée,  avec ou sans 
rembourrage. 
 
A.1.1.5. Surfaces de tables.  
 
A.1.1.6.  Éléments de montage pour sièges et tables. 
 
A.1.1.7. Jonctions spécialement conçues pour l’assemblage des sièges en rangée ou en un angle. 
 
Toutes ces pièces sont facilement assemblées et adaptées aux besoins spécifiques et les 
particularités de chaque espace, fournissant la facilité d'entretien et de restauration.  
 
 
A.2. Techniques caractéristiques  
 
A.2.1. La poutre transversale est constituée d'une poutre creuse en acier de section rectangulaire de 
dimension 80x40x3 mm. 
 
A.2.2. Les pieds, les accoudoirs et les éléments de fixation sont réalisés en aluminium moulé sous 
pression. Les pieds sont équipés d’un vérin de mise à niveau avec embout en plastique pour 
protéger le plancher. 
 
A.2.3. Dans le cas de mise en place des poutres de support pour l’ancrage au sol ou au mur, ceux-ci 
sont réalisés en même poutre creuse en acier que celle utilisée pour la poutre transversale 
horizontale. 
 
A.2.4. Les accoudoirs de IKAROS – N  peuvent être placés non seulement aux extrémités des 
banquettes, mais aussi entre les sièges.  R
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A.2.5. Le siège d’attente (une seule coque d’assise - dossier) IKAROS N est faite de tôle perforée 
d'épaisseur de 1,5mm, avec des trous de 4mm, qui laissent une surface non perforé au contour pour 
des raisons esthétiques. 
 
A.2.6. Les coques de sièges formés sont supportées par deux guides latéraux constitués d'un profilé 
en aluminium spécialement conçu de 15x37 mm, renforcé intérieurement par une tige d'acier solide 
de section de 12 x 20mm. 
Les extrémités des guides sont couvertes par des bouchons métalliques de serrage. Sur la partie 
inférieure des guides, dans la zone de l’assise, sont vissés des bandes de montage en tôle d'acier, 
de forme spéciale, d'épaisseur de 4 mm, à travers lesquelles les coques des sièges sont montées 
sur le cadre métallique, par vissage et par des outils simples. 
 
A.2.7. Dimensions  
          Assise : largeur 570mm, profondeur 480mm 
          Dossier : largeur 570mm, hauteur 490mm 
          Hauteur de l’assise du plancher : 460mm 
          Hauteur du dossier du plancher : 820mm 
 
A.2.8. Tous les composants métalliques de IKAROS N sont revêtus de poudre. 
 
A.2.9. Il est possible d'ajouter de rembourrage sur l’assise et le dossier des sièges IKAROS N avec 
un coussin en mousse de polyuréthane moulé d'épaisseur de 20mm. Le choix de tissu 
d’ameublement ou de cuir est par le catalogue des couleurs de DROMEAS. 
 
A.2.10. Dans les systèmes de sièges IKAROS N, il est possible de raccorder des banquettes par 
des jonctions métalliques articulés, afin de créer des configurations en ligne droite ou en angle de 
900 à 2700. 
 
A.2.11. Les systèmes de sièges IKAROS – N offrent la possibilité de fixer de petites tables par les 
manières suivantes: 

• En remplaçant une coque de siège, soit entre autres sièges ou aux extrémités de la 
banquette. 

• À extensions de la banquette. 
• Entre les banquettes raccordées, montés sur des jonctions métalliques articulées. 

 
A.2.12. La forme des petites tables peut être: 
 

• Rectangulaire avec des dimensions de 51 x 57cm, en bois ou en métal 
• Rectangulaire avec des dimensions de 60 x 30cm, en bois ou en métal 
• Circulaire avec de diamètre de Ø60 cm, en bois 
• Ovale avec des dimensions de 60x45cm, en bois 
 
 

A.2.13. Le matériau des petites tables est : 
 

• MDF de classe de faible émission E1, avec de revêtement de mélamine ou stratifié 
 

• Panneaux de particules, de classe de faible émission E1, avec de revêtement de mélamine 
ou stratifié 

 
• Tôle d'acier perforée 
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Emballage d’une banquette sur poutre de 3 places, avec accoudoirs, avec des dimensions 
de1925x730x820H 
 
Poids: 48,3kg 
Volume: 1,13m3 
Colis: 1 
 
 
B. IKAROS V  
 
B.1. Description 
 
B.1.1. Les banquettes de sièges IKAROS V sont composées de manière similaire à celles de 
IKAROS N. Elles sont dotées de mêmes pieds et accoudoirs, de mêmes liens des pieds et des 
accoudoirs et de la même poutre transversale horizontale (sans les liens de support) que IKAROS 
N. 
 
B.1.2. L’assise et le dossier ont une morphologie similaire à celle de IKAROS N, mais constituée en 
tôle d'acier perforée de 4mm d'épaisseur, avec des supports en aluminium moulé sous pression 
pour le montage sur la poutre. 
 
B.2. Caractéristiques techniques  
 
B.2.1. Dimensions  
        
          Assise : largeur 530mm, profondeur 470mm 
          Dossier : largeur 530mm, hauteur 470mm 
          Hauteur de l’assise du plancher : 460mm 
          Hauteur du dossier du plancher : 810mm 
 
B.2.2. Il est possible d'ajouter de rembourrage sur la coque du siège avec des coussins séparés 
pour l’assise et le dossier. 
 
Sélectionnez le tissu d’ameublement à partir de 7 catégories d’une grande variété de couleurs. 
 
Emballage d'une banquette sur poutre de trois places, avec accoudoirs, avec des dimensions de 
1925x730x810H 
 
Poids: 48,3kg 
Volume: 1,13m3 
Colis: 1 
 
 
C. IKAROS ZETA 
 
C.1. Description 
 
C.1.1. Les banquettes de sièges IKAROS ZETA sont composées de manière similaire à celles de 
IKAROS N. Elles sont dotées de mêmes pieds et accoudoirs, de mêmes liens des pieds et des 
accoudoirs et de la même poutre transversale horizontale (sans les liens de support) que IKAROS 
N. 
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C.1.2. L’assise est fait de feuilles de bois, formées et soudées sous pression (de contreplaqué 
moulé), d’une épaisseur finale de 12 mm. Sur l’assise est placé un coussin moulé en mousse de 
polyuréthane moulé d’une épaisseur de 40mm, qui est tapissé avec le tissu d’ameublement de 
choix. 
 
Dimensions de l’assise: largeur 470mm, profondeur 460mm. 
 
C.1.3. Le dossier est fait de feuilles de bois, formées et soudées sous pression (de contreplaqué 
moulé), d’une épaisseur finale de 12 mm. Sur le dossier est placé un coussin moulé en mousse de 
polyuréthane moulé d’une épaisseur de 30mm, qui est tapissé des deux côtés avec le tissu 
d’ameublement de choix. 
 
Dimensions du dossier : largeur 420mm, hauteur 570mm. 
 
Sélectionnez le tissu d’ameublement à partir de 7 catégories d’une grande variété de couleurs. 
 
Emballage d'une banquette sur poutre de trois places, avec accoudoirs. 
 
Poids: 44,4kg 
Volume: 0,21m3 
Colis: 1 
 
CERTIFICATS DU PRODUIT : 
 
EN 1021-1 
EN1021-2 
EN 12727 :00 (Niveau 4) 
ISO 9227 :2006 
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